
LA VITICULTURE NORD-AFRICAINE 

Si l'indépendance politique acquise, la décolonisation d'un pays consiste, 
dans une première phase, à utiliser l'héritage de l'ancienne métropole pour 
accéder à l'indépendance économique, on ne peut pas dire a priori, que la 
possession d'un grand vignoble permette aux Etats Maghrebins d'atteindre 
facilement ce but. 

* 
* * 

Comme la canne à sucre, le coton ou le café dans la zone tropicale, la 
vigne avait enraciné la colonisation en Afrique du Nord. En Tunisie et au 
Maroc, elle n'était qu'un appoint; mais en Algérie, jusqu'à la découverte 
récente des pétroles sahariens, elle constituait l'infrastructure sur laquelle 
s'étaient édifiées l'économie et la société coloniales. Mieux même, on crut 
longtemps qu'elle contribuerait à l'assimilation du pays, à son intégration 
dans l'ensemble national. Il est de fait qu'elle avait tissé depuis 1880, date des 
premières plantations, entre l'Algérie et la France, des liens de plus en plus 
étroits que les crises viticoles les plus aiguës n'avaient pas réussi à desserrer: 
un même vignoble s'étendait de part et d'autre de la Méditerranée produisant 
pour le même marché, régi par la même législation, empruntant les mêmes 
circuits commerciaux. 

Certes des différences notables existaient, inhérentes aux caractéristiques 
géographiques de l'Algérie et à sa situation coloniale. Sous le climat sec et 
chaud des rives sud de la Méditerranée, la vigne donne des vins précoces 
qui peuvent servir à «rafraîchir» les vins de l'année précédente; des vins 
riches en alcool, fortement colorés, des «vins médecins» a-t-on dit, recher
chés pour le commerce pour «remonter» les vins légers et plats que pro
duisent certaines régions françaises. C'est pourquoi la récolte algérienne 
apparaissait comme complémentaire de la récolte métropolitaine: elle était 
destinée en partie à des opérations de coupage qui ont permis à quelques 
grands négociants de contrôler le marché des vins en France. 

Mais elle était aussi concurrente. Bien qu'intégrée, la viticulture algé
rienne était restée coloniale. La concentration foncière avait abouti à la 
création de vastes domaines appartenant à des particuliers ou à des Sociétés : 
en 1962, la superficie moyenne de l'exploitation viticole approchait 20 
hectares contre moins d'un ha en France. Cette structure permettait l'emploi 
d'un matériel économique à grand rendement. La main-d'œuvre, presque 
entièrement indigène, recevait des salaires très inférieurs à ceux que les 
vignerons français versent à leurs ouvriers. Ces avantages compensaient 
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largement le handicap coûteux des transports par mer sous le régime du 
monopole du pavillon. 

On a pu se demander si le développement de la viticulture n'avait pas 
été une tragique erreur pour l'Algérie coloniale. Nous rappellerons les griefs 
qu'on lui a adressés. Solution de facilité, elle a accaparé les meilleures terres, 
les investissements, les initiatives aux dépens de la mise en valeur d'autres 
possibilités restées latentes, comme l'industrialisation. Quand, accablée par 
la surproduction coïncidant avec la Grande Crise, la France dut décréter 
l'arrêt des nouvelles plantations, tout essor économique fut brutalement 
stoppé en Algérie, alors que la population autochtone voyait s'élever son taux 
d'accroissement: à partir de 1936 les difficultés sociales s'aggravèrent, mar
quées par la sururbanisation avec ses corollaires: «gourbisation et clo
chardisation ». 

Quant aux viticulteurs, ils se cramponnèrent à leurs privilèges: aux 
pionniers du XIX· siècle succédèrent les bourgeois conservateurs incapables 
de se reconvertir et d'innover. 

L'Algérie avait mis «ses œufs dans le même panier» tout comme une 
colonie africaine vouée à l'arachide ou au café, à la veille de la grosse pro
duction pétrolière, les vins lui procuraient plus de la moitié de ses expor
tations. 

A ce danger s'en ajoutait un autre: la viticulture avait créé de graves 
disparités régionales, lourdes de conséquences entre l'ouest et l'est du pays. 
Entre la Mitidja et la frontière marocaine où s'étaient localisés les 95 % 
des plantations, elle avait déclenché un processus de développement écono
mique, limité certes, mais caractérisé par la mise en place d'une agriculture 
moderne, par la concentration de l'emploi et des revenus monétaires d'origine 
agricole, par un «effet de démonstration» qui avait incité les indigènes à 
entreprendre des créations de vignobles pour leur propre compte. Pendant 
ce temps l'Est algérien à peine effleuré sur ses bords par la viticulture, restait 
condamné à son agriculture traditionnelle de subsistance et contraint de 
demander les ressources monétaires à l'émigration de ses hommes. 

La mise en exploitation des gisements pétroliers du Sahara jointe à 
l'extraction déjà ancienne des minerais de phosphates et de fer, sur quoi se 
fondait l'industrialisation prévue au plan de Constantine pouvaient rétablir 
l'équilibre entre les deux moitiés de l'Algérie. Mais ces projets arrivaient 
trop tard. 

Pour achever sa décolonisation, le Maghreb devra résoudre les problèmes 
posés par l'existence d'un vignoble, source de richesse, certes, mais aussi de 
dépendance économique vis-à-vis de la France. Ses vins trouvaient leur 
débouché normal sur le marché métropolitain. A plusieurs reprises, celui-ci 
s'est trouvé engorgé par une production largement supérieure à la consom
mation: il a fallu l'assainir par des mesures draconiennes comportant l'arrêt 
des plantations, la distillation obligatoire, l'échelonnement des ventes. Ces 
mesures impopulaires avaient dressé la viticulture métropolitaine contre la 
viticulture nord africaine qu'il n'y a plus guère de raisons aujourd'hui de 
ménager. D'ailleurs la viticulture française s'organise pour produire les vins 
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que le commerce 'va, jusqu'ici chercher au sud de la Méditerranée; elle 
substitue des vergers aux vignes de qualité médiocre, elle modifie ses encé
pagements; les anciens colons rapatriés procèdent à des plantations de rempla
cement dans le Midi et en Corse. D'autre part, la consommation française s'est 
stabilisée si même elle n'amorce pas une baisse. 

On sait l'étroitesse du marché mondial du vin où la demande très 
limitée est satisfaite déjà par des producteurs chevronnés de grande réputa
tion: la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Peut-on espérer 
son élargissement à d'autres consommateurs, les Etats africains, par exemple? 
Dans la mesure où leur développement permettra l'élévation des niveaux de 
vie, ce qui n'est pas pour demain. 

Comme on le voit, les pays du Maghreb ne disposent pas d'une grande 
liberté d'action. Il leur faut manœuvrer, s'accommoder de la situation de fait, 
en tirer le moins mauvais parti par des négociations où ils ne sont pas en 
position de force. La France mène le jeu: eUe tient un atout maître. Le vin 
n'est pas le pétrole: il peut, au contraire, servir de monnaie d'échange, voire 
de moyen de pression. 

Il est vrai que le problème ne se pose pas dans les mêmes termes aux trois 
Etats maghrebins. 

* 
* * 

La viticulture a moins d'importance au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie. 

Le vignoble marocain couvre 75000 hectares dont 1500 hectares de vignes 
traditionnelles et 60 000 hectares de vignes modernes créées par les colons 
européens. Les vignes traditionnelles groupent les millions de cépages 
indigènes que les fellahs ont plantés de ci de là, sans ordre, sur des éboulis, 
dans les vergers, près des maisons: elles se localisent en grande partie dans 
le Rif et les Doukkala et produisent des raisins consommés frais et secs. 
Vieilles et insuffisamment soignées, elles ont été envahies par le phylloxéra 
à partir de 1952: leur disparition risquait d'aggraver la crise que subit le 
Rif. Alertés par le service forestier de Taza, les pouvoirs publics ont prévu, 
dans l'Instruction ministérielle du 21 mai 1959, la plantation en 10 ans de 
10000 hectares de vignes résistantes sur des banquettes suivant les courbes 
de niveau: la reconstitution devait permettre en même temps la protection 
des sols menacés par l'érosion. Conduite sans méthode ni esprit de suite, 
l'opération n'a pas donné les résultats escomptés (1). 

C'est sur le modèle algérien que s'est créé le vignoble moderne marocain: 
comme lui, il est l'œuvre de la colonisation européenne qui lui a consacré les 
meilleures terres des plaines du Maroc oriental (Oujda), du Sebou (Fès, 
Meknès) de l'Atlantique (Rabat, Chaouïa). Même encépagement comprenant 
le Carignan, le Grenache, l'Alicante-Bouschet en rouge; la Clairette, le 
Farana, le Merseguera en blanc. Même structure où dominent les grandes 
exploitations d'un seul tenant mettant en œuvre du matériel mécanique et 

(1) J. DUBOIS. Pour une réforme de l'administration agricole au Maroc. Leçons d'une 
expérience viticole: la reconstitution du vignoble rifain, Tiers Monde, Etudes, 1965. 
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les techniques élaborées en Algérie pour vinifier sous les hautes températures 
de l'été. 

Le secteur viticole emploie 120 000 salariés dont 40000 ouvriers agricoles; 
sa valeur foncière dépasse 250 millions de DH. 

Au total, les 75000 hectares de vigne produisent en moyenne de 350000 à 
400000 tonnes de raisin. On évalue à 100000 tonnes la consommation à l'état 
frais, à 6000 t la quantité employée dans la production de 1200 tonnes de 
raisin sec (zbib); à 2000 ou 3000 t les raisins de table exportés. Restent donc 
250 000 à 300 000 tonnes de raisin utilisées dans la fabrication de 2 millions à 
2 millions et demi d'hectolitres de produits vineux: vins ordinaires, vins 
de liqueur, mistelles vinés. 

Ces chiffres ne représentent que de moyennes. Dans la réalité, les ven
danges se suivent et ne se ressemblent pas: elles ont à compter avec le 
chergui, la grèle, les gelées le .mildiou. C'est ainsi qu'une des récoltes les 
plus basses des dix dernières années, celle de 1962, n'atteint que 1900000 hl 
alors que l'année suivante 1963 réalise une des meilleures récoltes avec 
2574000 hl. Ce sont évidemment les grosses récoltes qui risquent de rencon
trer les plus grandes difficultés d'écoulement. Aussi prendrons-nous celle de 
1963 pour analyser sa commercialisation au cours de la campagne 1963-1964. 

Cette commercialisation est réglementée par un Bureau des vins et 
alcools: c'est un établissement public doté de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière, placé sous la tutelle administrative du Ministère de 
l'Agriculture. Au début de chaque campagne, un arrêté ministériel répartit 
la récolte annuelle entre les différents marchés compte tenu de leurs possi
bilités d'absorption. Les prix variant fortement de l'un à l'autre, il est 
calculé le prix moyen qui sera payé aux exportateurs. Ceux-ci comprennent 
des Caves Coopératives et des négociants. Les caves coopératives de grande 
contenance traitent près des 3/4 de la production. Les plus importantes d'entre 
elles sont groupées dans une Union des Coopératives Vinicoles du Maroc qui 
commercialise à elle seule de 35 à 40 % de la production marocaine. Les 
négociants opèrent dans les villes placées au centre des régions viticoles: 
Oujda, Meknès, Rabat et surtout Casablanca. L'Office Chérifien de Contrôle 
et d'exploitation exerce le contrôle technique des produits vineux destinés 
à l'exportation. 

Pour la campagne s'étendant du 1er septembre 1963 au 31 août 1964, le 
Bureau des Vins et Alcools prévit la répartition suivante des pourcentages 
de la production entre les marchés: 

Marché intérieur ........................ 14 
Territoire Douanier Français (T.D.F.). .... 42 
Zone Franc hors T.D.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
Hors zone Franc ........................ 15 
Distillation obligatoire .................. 0 
Réserve bloquée ........................ 9 
Lies et ouillage .......................... 6 

Total ............................ 100 
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Comment les choses se sont elles passées en réalité? Depuis le départ 
de la majeure partie de la colonie européenne, la consommation intérieure 
s'est stabilisée autour de 250000 hl. L'ensemble des exportations a atteint 
2015943 hl. La France admet en franchise de droits de douane un contingent 
annuel de 1 million d'hectolitres. Elle avait cependant accepté en 1962 
l'entrée d'un contingent supplémentaire de 200000 hl, en contrepartie de 
mesures prises par le Maroc pour faciliter l'introduction de certains produits 
français. Cette tranche n'ayant pu être fournie par la mauvaise récolte de 
1962 fut reportée sur la campagne de 1963. 

Le Maroc expédia en France 1580275 hl de vins en fûts, de vins de 
liqueurs et de mistelles soit 78 % de l'exportation. Le reste se répartit à 
raison de 295267 hl dans la zone Franc hors Territoire Douanier Français: 
anciennes colonies françaises d'Afrique et Madagascar; et 78 112 hl dans 
18 autres pays étrangers. 

Non seulement la France était de beaucoup le meilleur client du Maroc; 
non seulement elle acceptait l'entrée en franchise de droits de douane; mais 
encore elle payait le prix fort: ce qui permettait au Maroc d'écouler le 
reste à perte sur les autres marchés. Nous analyserons ce mécanisme. 

Le contingent de vins marocains entra en France au prix F.O.B. de 
5,70 DH le degré-hecto. Sur les autres marchés étrangers, les cours varièrent 
de 2,70 à 2,80 DH le degré-hecto, très inférieurs au prix de revient évalué 
à 4 DH le degré-hecto. Le surprix consenti par la France permit au Maroc 
de procéder à une péréquation entre les différents prix. Les vins représen
taient 11,5 % de la valeur globale des importations marocaines en France. 

La campagne vinicole de 1963-1964 rapporta au Maroc 115 593 000 DH 
dont 90 % payés par la France: elle avait produit 5,3 % du montant total des 
exportations marocaines. Le chiffre d'affaires de la viticulture sur les marchés 
extérieurs et intérieurs dépassait 130 millions de DH. 

L'année suivante la France consentit un autre avantage au Maroc en lui 
étendant par le décret du 4 octobre 1963 le bénéfice du «droit de coupage» 
qui était réservé jusque là aux vins d'Algérie et de Tunisie. Mais elle 
ramena à 1 million d'hl le contingent admis en franchise. D'autre part, les 
marchés africains de la zone franc relevèrent leurs barrières douanières. La 
récolte qui atteignit 2 300 000 hl s'écoula difficilement. 

En 1965, la situation s'aggrava: la production de plus de 3 millions 
d'hectolitres de vins battit largement le record de 2 700 000 hl réalisé en 
1959. Comment parvenir à en assurer la commercialisation ? Les relations se 
sont tendues entre la France et le Maroc. Or, reconnaît le Bulletin Mensuel 
d'information de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, «ce n'est 
que grâce au marché privilégié français que le Maroc parvient à écouler sa 
production de vin dans des conditions satisfaisantes ». Sur les autres marchés, 
il n'est pas compétitif face à la concurrence de l'Algérie et de la Tunisie qui 
consentent des prix très bas. Il ne peut pas envisager de vendre à perte sans 
la large compensation du marché français. «La situation est grave» écrit 
La Vie économique, journal de Rabat. 

Peut-on espérer quelque chose du Marché Commun? Le Bulletin Men-
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suel de la Banque Marocaine du Commerce extérieur répond: «l'association 
de fait de l'Algérie à la C.E.E. et les négociations entreprises par la Tunisie 
en vue de conclure un accord avec les autorités de Bruxelles, risquent de 
placer le Maroc dans un isolement économique total en ce qui concerne 
l'écoulement de ses vins ». 

Le Maroc est au pied du mur. Son vignoble est trop lourd. Il lui faut le 
réduire aux dimensions suffisantes pour assurer les besoins intérieurs et 
l'exportation d'un million d'hectolitres de vin. Sans doute peut-il envisager 
aussi une reconversion des plantations en vue de fabriquer des jus de 
raisin et de vins non alcoolisés dont la consommation doit largement s'étendre 
en milieu musulman. 

* 
* * 

La Tunisie possède un vignoble d'origine européenne groupé autour de 
Tunis, de Grombalia, de Tebourba et de Mateur. Détruit par le phylloxéra au 
cours de la guerre de 1939-1945, il a été en partie reconstitué et couvre 
environ quarante mille hectares qui produisent en moyenne 1 500 000 hl de 
vin par an. 

Pour comprendre les problèmes de la viticulture tunisienne, il faut 
prendre du recul et étudier la situation avant la crise que l'exécution du 
décret du 12 mai 1964 sur la nationalisation des terres des colons, a suscitée 
entre la France et la Tunisie. 

Donc en 1962, la Tunisie récolte une de ses plus belles vendanges: 
1800000 hl de vin. Elle pouvait redouter de grosses difficultés d'écoulement, 
d'autant plus que depuis le départ massif des Européens, la consommation 
intérieure est tombée de 350000 à 160000 ou 170000 hl. En réalité, la 
campagne de 1962-1963 fut une des meilleures: la Tunisie exporta 1607 000 hl 
de vins ordinaires; 45 829 hl de vins de liqueur et 12 204 hl de muscats secs. 
Pour la première fois, depuis longtemps, la production viticole prit la tête 
des exportations devant l'huile qui dut reculer en seconde place: elle procura 
près du cinquième, exactement 19,3 % de la valeur des ressources que le 
pays tire de son commerce extérieur. La France avait été le client principal: 
elle avait acheté 86 % des vins ordinaires, 95 % des vins de liqueur et la 
totalité des muscats secs. Le reste avait pris la route des pays africains 
d'expression française qui avaient reçu 210000 hl de vin tunisien. 

Le conflit franco-tunisien éclata, nous l'avons dit, en mai 1964: trop tard 
pour influencer fortement le déroulement de la campagne 1963-1964: la 
Tunisie put encore exporter 1 432 000 hl de vins ordinaires et 56 465 hl de vins 
de liqueurs et de mistelles dont la France absorba respectivement 77 % et 
98 %. Les vins retombaient au 2" rang des exportations dont ils ne consti
tuaient plus que 15 % du total. 

Mais avec la campagne de 1964-1965, ce fut la catastrophe. Pratiquement 
la France arrêta tout achat par mesure de représailles contre la décision 
unilatérale de la Tunisie d'exproprier les colons: le 1er octobre 1964, elle 
dénonça la convention commerciale et tarifaire qui régissait les échanges 
entre les deux pays: au cours des neuf premiers mois de 1965, la Tunisie 
n'avait pu exporter que 306000 hl de vin dont 32000 seulement sur la France. 
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Pendant la même période de l'année précédente, les exportations s'étaient 
élevées à 1 432000 hl : les recettes tombèrent de 7 millions à 1 300000 dinars. 

Prise à la gorge, la Tunisie s'efforça de recourir à des expédients: elle 
traita avec un transporteur américain qui devait se charger d'écouler 
1 million d'hl: l'opération échoua. Au cours de son voyage en Afrique Noire, 
le Président Bourguiba réussit à placer quelques quantités de vins à ses 
hôtes. Sollicitée, la République fédérale allemande fit un geste mesuré de 
bonne volonté. Pour comble de malheur, la récolte de 1965 s'annonçait belle: 
il fallait libérer les caves: la Tunisie fut contrainte de stocker 300000 hl en 
Hollande. 

Pessimiste, le Président Bourguiba conseilla aux agriculteurs, dans son 
discours de mai 1965, d'arrêter les plantations et d'envisager des arrachages 
progressifs pour remplacer la vigne par des cultures plus rentables comme 
les fleurs et les asperges. 

La mévente des vins s'ajoutant à d'autres difficultés, la Tunisie connaît 
une grave crise économique. Elle espère beaucoup de la nomination de M. 
Edgar Faure, ami personnel du Président Bourguiba, au ministère de l'agri
culture. Au cours d'une récente conférence de presse, le Président a donné 
« l'explication» que souhaitait le gouvernement français sur «la manière 
dont a eu lieu la récupération des terres» des colons. 

Passant du geste d'apaisement à la menace déguisée, la Tunisie semble 
disposée à engager des pourparlers avec les Etats-Unis sur l'utilisation de 
la base navale de Bizerte. C'est tout l'avenir de la coopération qui est en cause, 
l'aide que la France peut apporter à la Tunisie, dans l'exécution de son 
plan quadriennal de développement. Toutefois un certain dégel des rela
tions vient de s'amorcer: la France a repris récemment ses importations de 
certains produits agricoles tunisiens. Il est certain que le sort de la viticulture 
tunisienne va se jouer dans les mois qui viennent. 

* * • 

Plus grave encore est la situation de la viticulture algérienne. A son 
départ, la colonisation française a laissé un grand vignoble d'environ 360000 
hectares capable de produire de 12 à 15 millions d'hectolitres de vin par an. 
L'importance économique de cette production apparaîtra à la lumière de 
quelques données: la vigne emploie la moitié de la main-d'œuvre agricole; 
elle procure, à elle seule, 30 % de la valeur totale de la production agricole. Si 
depuis l'entrée en exploitation des pétroles sahariens, son importance relative 
dans le commerce extérieur a diminué, il reste qu'elle occupe la deuxième 
place dans les exportations et rapporte au pays de 400 à 500 millions de francs 
soit 25 à 30 % de ses devises étrangères. 

Cette source de richesse est aujourd'hui menacée. Les Algériens ne 
sont guère préparés à prendre en charge une si lourde succession. Près 
de 90 % des vignes sont placés sous le régime de l'autogestion. Les fonds 
nécessaires à l'exploitation manquent: les façons culturales ne sont pas 
exécutées en temps voulu; la lutte contre les parasites n'est pas conduite 
avec rigueur; une maladie nouvelle aurait fait son apparition en Oranie; les 
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taches de dépérissement s'élargissent au milieu des plantations; le rempla
cement des vieilles vignes n'est pas assuré: chaque année, la superficie totale 
diminue; les rendements tombent. Les installations vinaires ont souffert de 
leur abandon en 1962 par les Européens: elles n'ont pas été remises en état; 
certaines, utilisées pour le stockage des grains, se sont irrémédiablement 
dégradées. 

Cependant, des gros efforts sont faits: l'Office national de la Réforme 
agraire s'emploie à améliorer le fonctionnement des caves; il consent des 
prêts de campagne aux Comités de Gestion. Des stages de formation accélérée 
sont organisés par l'Institut Agricole d'Alger: plusieurs centaines de cavistes 
en sont sortis. Les élèves des écoles d'agriculture participent aux opérations 
de vinification. Mais toutes ces mesures ne suppléent pas le manque d'expé
rience. 

Autre difficulté: la consommation intérieure se réduisant à peu de chose, 
la quasi totalité de la récolte doit être exportée. Or, les Algériens sont 
complètement désarmés sur le plan commercial; le mécanisme complexe du 
marché des vins leur échappe. Ils doivent s'en remettre à des circuits 
contrôlés par des étrangers. Cette dépendance est d'autant plus lourde que 
la France est pratiquement le seul client possible de la production vinicole 
algérienne. Déjà pendant la période coloniale, l'écoulement de cette production 
ne laissait pas de poser de graves problèmes: ils étaient résolus tant bien 
que mal dans le cadre d'une politique d'assimilation basée sur l'Union 
douanière et le monopole du pavillon. L'indépendance acquise, l'entrée des 
vins algériens en France ne peut plus résulter que d'accords commerciaux 
toujours précaires en raison de l'extrême instabilité du marché. 

Au lendemain de la proclamation de la République, l'Algérie fut heu
reuse de pouvoir reconduire la réglementation française pour commercialiser 
la récolte de 1962 dans les meilleures conditions. Du 1"' septembre 1962 au 31 
juillet 1963, ses exportations portèrent sur un total de 11 millions d'hectolitres 
échelonnés en 6 contingents. Le reste de la récolte soit 1 500 000 hectolitres 
pouvait aisément être absorbé par la distillerie et par d'autres clients étran
gers. Mais l'Algérie avait hérité d'un stock de 3 millions d'hectolitres prove
nant des récoltes antérieures: ils s'ajoutaient aux 12575000 hectolitres de la 
récolte de 1963. C'était donc à plus de 15 millions d'hectolitres que s'élevaient 
les disponibilités de la nouvelle campagne. 

L'accord qui intervint alors le 18 janvier 1964 fixa les contingents de vins 
algériens que la France acceptait de recevoir pendant les 5 campagnes suc
cessives de 1963-1964 à 1967-1968. C'étaient des quantités régulièrement dé
gressives : 8760000 hectolitres en 1963; 8250000 hectolitres en 1964; 7750 ooa 
hectolitres en 1965; 7 250000 hectolitres en 1966 et 7 millions d'hectolitres en 
1967. 

Il était en outre stipulé que les récoltes de 1964 à 1967 seraient commer
cialisées à raison de 75 à 80 % du contingent annuel au prix intérieur fran
çais; le reste étant assujetti au paiement de 50 % des droits du T.E.C. 

L'exportation des vins de la récolte de 1963 s'effectua de janvier à août 
1964, à des prix fixés entre 5,25 et 6 F jusqu'à 120 et à des prix librement 
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débattus au-dessus de 120. La nationalisation en octobre 1963 des terres de 
colonisation avait laissé aux anciens propriétaires le bénéfice de leurs récoltes : 
les vins appartenant aux colons furent achetés en priorité; ceux des comités 
de gestion seraient restés invendus si la France n'avait pas accepté d'accorder 
des licences d'importation complémentaire portant sur 2 millions d'hecto
litres. 

Ainsi, la campagne de 1963-1964 obtint d'excellents résultats: les 11 mil
lions d'hectolitres commercialisés sur le marché français procurèrent à 
l'Algérie 26 % de la valeur de ses exportations. C'était seulement la moitié 
du produit de la vente du pétrole brut; mais de loin la deuxième source de 
revenu du pays. 

Cependant, des difficultés, n'allaient pas tarder à surgir. A la récolte de 
1964, il y avait encore dans les caves un stock invendu de 1200 000 hl. Les 
disponibilités de la campagne 1964-1965 atteignaient 11 millions et demi 
d'hectolitres. Un accord franco-algérien conclu en octobre 1964 prévit le 
déblocage des vins produits par les exploitations des colons français et la 
commercialisation des 600 000 hectolitres du secteur socialisé qui n'avaient 
pu être exportées à la date limite du 31 août 1964. Quant à l'accord quinquen
nal, il avait fixé à 8250 000 hectolitres le contingent algérien qui devait être 
exporté en 4 tranches trimestrielles entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1965. En juillet, les cours tombèrent au-dessous du prix minimum sur les 
places de cotation du Midi. Les autorités françaises décidèrent de suspendre 
à partir du 1er août les autorisations pour la mise à la consommation des vins 
d'Algérie: légalement ce n'était pas un arrêt des importations, mais une 
interdiction faite aux négociants de les commercialiser. En fait, les importa
teurs stoppèrent leurs achats pour n'avoir pas à stocker sous la surveillance 
de la douane. La viticulture algérienne connut alors sa première crise sé
rieuse: l'arrêt des exportations intervenait au moment même où la nouvelle 
récolte allait entrer dans des caves à demi-pleines; la perte des recettes 
était considérable: de janvier à août 1965, elles ne représentaient que les 
deux tiers de celles de la période correspondante de l'année précédente. 

A la mi-octobre, les mesures restrictives sont abrogées, les exportations 
algériennes reprennent. La France consent même à prolonger jusqu'au 31 
janvier 1966 la validité des licences d'importation. Ce fut en vain: au total, 
l'Algérie n'avait pu écouler en 1965 que 6710000 d'hectolitres de vins. :Cir
constance aggravante: un stock invendu de 5 millions d'hectolitres allait 
peser lourdement sur le déroulement de la campagne suivante. 

D'autant plus lourdement que, de son côté, la viticulture fran~aise 
connaît le marasme: en février 1966, les cours se situent entre 5 et 5, 30 Frs 
le degré-hecto alors que le prix de campagne est fixé à 5 F 70. Le 31 janvier 
donc, le contingent d'importation de 1965 est déclaré clos sans avoir été 
épuisé. Le Ministre de l'Agriculture n'a pas encore autorisé la distribution 
des licences d'importation concernant le contingent algérien de 1966. La 
récolte française s'est élevée à 66 millions d'hectolitres; les besoins sont de 
l'ordre de 72 millions: il suffira donc d'importer 6 millions d'hectolitres; Or, 
en Algérie, les disponibilités approchent 20 millions d'hectolitres et les accords 
quinquennaux de 1964 n'ont prévu qu'un contingent d'exportation de 
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7750000 hectolitres pour 1966. Jeune Afrique du 20 février 1966 analyse les 
graves difficultés auxquelles sont confrontées les autorités algériennes: dimi
nution sensible des rentrées de devises prévues, nécessité de financer à l'inté
rieur les paysans producteurs, difficultés de stockage, obligation de rechercher 
des marchés capables d'absorber dix millions d'hectolitres excédentaires. «Or, 
ces dix millions d'hectolitres représentent au moins six cents millions de 
dinars, soit le montant total des redevances pétrolières prévues pour 1966 ». 
Ces perspectives critiques aggravées par l'arrêt des achats français provo
quent un vif mécontentement. -El Moujahid du 10 février laisse même percer 
la menace de mesures de rétorsion: «le problème du vin est indissociable 
de l'ensemble des relations commerciales algériennes ... La coopération doit 
être considérée comme un tout mis à part le pétrole. Le vin constituant une 
des principales richesses d'exportation en Algérie, on considère que le pro
blème de nos achats de produits français est intimement lié au problème de 
nos ventes sur le territoire français ... En janvier 1964, parallèlement à l'accord 
sur les vins, l'Algérie s'engageait à acheter en France de notables quantités 
de sucre. Il serait illusoire de vouloir par exemple dissocier l'achat de sucre 
français par l'Algérie (on parle de 180000 tonnes pour 1966) de l'exécution des 
clauses du contrat sur les vins ). Il s'agissait en réalité de 140000 tonnes que 
l'Algérie avait accepté en novembre 1965 d'acheter à un prix assez avan
tageux. 

Le problème des rapports entre les deux viticultures n'était pas résolu 
pour autant. Il importe d'en dégager les données. Il y a d'abord, à l'origine 
un malentendu sur l'interprétation de l'accord quinquennal de 1964. Pour 
Alger, cet accord constitue pour chaque année une garantie d'accès au 
marché français: il n'est respecté que dans la mesure où la totalité du contin
gent fixé est effectivement importé. Le Journal, la Nation, organe de l'U.N.R., 
répond que «le contingent ne représente pas pour le négoce ou l'administra
tion française, une obligation d'achat» : c'est un plafond. Si le commerce n'en 
a pas besoin, il n'est pas tenu d'y recourir: c'est ainsi qu'en 1965, il n'a utilisé 
que 6710000 hectolitres sur un contingent fixé à 8250000 hectolitres. 

Autre différend: la question des prix. Les importations d'Algérie sont 
nécessaires au marché français insuffisamment pourvu par la production 
nationale. Ce qui est donc en cause, c'est moins le volume de ces impor
tations que les conditions dans lesquelles s'effectue leur commercialisation: 
soucieux de réaliser ses stocks et de vider ses caves encombrées, le gouver
nement algérien vend ses vins à bas prix: leur arrivée sur le marché a un 
effet dépressif sur les cours qui ne bénéficient d'aucun soutien public. Le 
bureau de la Fédération des Associations viticoles va même jusqu'à déclarer 
les exportations algériennes «anarchiques et entachées de dumping OP. Le 
remède à cette situation serait d'obtenir du gouvernement algérien qu'il ne 
laissât pas sortir de vins a des prix inférieurs aux cours: le décret du 24 mai 
1966 a fixé à 5,25 Frs le degré-hecto au départ des quais d'embarquement le 
prix minimum des vins algériens importés en France. 

Autre point de désaccord: l'Algérie affirme que ses vins ne portent au
cune responsabilité dans le marasme; ils sont indispensables au coupage des 
vins français qui, sans cette opération, rencontreraient des difficultés d'écou-
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lement. A quoi il est répondu du côté français que les vins algériens loin 
d'être complémentaires sont souvent concurrents, car ils n'ont pas toujours 
la richesse alcoolique recherchée par le commerce. Le gouvernement algérien 
devrait empêcher l'exportation des vins inférieurs à 120. 

Enfin, l'Algérie se plaint d'être étroitement dépendante de cotations 
contestables enregistrées à Narbonne et à Béziers, et de circuits commer
ciaux au mécanisme compliqué qui prélèvent de substantiels profits. Elle 
souscrirait vraisemblablement à la proposition du Secrétaire d'Etat aux 
affaires algériennes de créer un Comptoir algérien de vente des Vins en 
France qui se substituerait au système actuel des licences d'importation déli
vrées par l'Institut des vins de consommation courante. La France pourrait 
même accepter «l'entreposage» sur son territoire de la totalité des vins 
d'Algérie et de se charger de leur distribution chez elle et à l'étranger comme 
la Grande Bretagne le fait pour plusieurs produits d'Outre-Mer. 

Ce ne sont là que des projets. La situation conserve toute sa précarité 
grave pour l'Algérie. Qu'adviendra-t-il en 1968 lorsque les accords quinquen
naux atteindront leur terme? Dans quelle mesure la viticulture française 
aura-t-elle alors besoin des «vins médecins» récoltés dans les plaines 
chaudes et sèches du Maghreb? 

Dès 1962, sous l'impulsion du Ministre de l'Agriculture, on s'est préparé 
en France à se passer un jour des vins nord-africains par une reconversion 
du vignoble national: les plantations productrices de vins courants couvrent 
950000 hectares; mais elles se renouvellent au rythme de 30000 hectares par 
an. Déjà, les départements méridionaux: Pyrénées orientales, Aude, Var, 
Corse récoltent des vins répondant aux exigences du coupage. Grâce à l'arri
vée des colons rapatriés, les méthodes de vinification se sont améliorées. 

La France réduisant de plus en plus ses importations, y-a-t-il place pour 
les vins nord-africains sur les autres marchés? L'Algérie est décidée à pros
pecter l'Afrique francophone qui a pu importer un demi-million d'hectolitres 
de vins en 1962. C'est peu de choses; mais on escompte un accroissement de 
la consommation grâce à l'ouverture d'une route transsaharienne de com
merce et à la création d'un marché commun au sein de l'Afrique. Ce ne sont 
là que de simples spéculations sur l'avenir. 

Il n'y a guère d'espoir de voir les pays du Marché Commun s'ouvrir lar
gement aux exportations de vins nord-africains: la France, l'Italie sont de 
gros producteurs organisés; la Grèce a signé un contrat d'association; l'Es
pagne est vigilante (2). 

Dès lors quel sort est réservé à la viticulture maghrébine? 

* 
* * 

Rappelons quelques chiffres: au total 450 000 hectares de vignes produi
sant 20 millions d'hectolitres par an; une consommation intérieure nécessai-

(2) Le gouvernement italien vient d'adresser une note à la Commission du Marché 
Commun pour protester contre le volume croissant des importations de vins algériens sur 
son territoire : les exploitations vinicoles algériennes, dit en substance cette note, sont 
nationalisées et peuvent ainsi exporter à des prix qui ne reposent pas sur une base 
économique. 
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rement faible en pays musulman: donc obligation de recourir à l'exportation. 
La France réduira progressivement ses achats sauf en années de mauvaise 
récolte. Le Marché Commun sera accaparé, par des concurrents mieux armés. 
L'Mrique sous développée n'accroîtra pas d'ici longtemps sa consommation 
actuelle. On ne peut trouver la solution dans la fabrication massive de jus 
de raisin. Où en serait le marché? 

Une seule issue à laquelle il faudra bien se résoudre: reconvertir ce 
vignoble dont la prospérité était liée à la colonisation. Il faudra bien que les 
pays maghrébins se convainquent de cette vérité: la décolonisation est aussi 
un effort de reconversion en vue de s'adapter aux nouvelles réalités écono
miques. 

Peu à peu pour ne pas ébranler brutalement la balance commerciale, 
l'arrachage de la majeure partie du vignoble devra faire la place à des cul
tures vivrières, à des cultures industrielles, à des cultures fourragères. C'est 
peut être le devoir de la France, responsable de l'existence de ce vignoble, 
d'aider à amortir les incidences fâcheuses de sa reconversion. 

H.IsNARD. 




